
- fiche pef -- fiche pef -
Fiche n°8

Pour t’accompagner lors de ce Challenge, voici les licenciés du FC Sourire ! 

Paul Estelle fabrice
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Mots fléchés !Jeu 1
avec Fabrice !

Aide Fabrice à remplir la grille des mots fléchés à l’aide des indications ! 

régles du jeu

arbitrage
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1 Le nombre de Joueurs U7 sur un terrain par 
équipe

2 Plateau du Samedi = Matchs + ….......................

3 Lorsque le ballon sort du terrain sur les 
côtés, c’est une ................................................

4 La partie de ton corps qui frappe le ballon

5
Lorsque qu’il y a une faute dans la surface, 
l’arbitre siffle un ..........................

6 Nombre de Joueurs U9 sur un terrain par 
équipe

7 Distance en mètre de la zone de relance 
protégée

8 Prénom de Messi

9 Nom du n°10 du PSG

Jeu 2
avec Estelle ! 

Rébus !
Déchiffre les rébus avec Estelle pour trouver les mots qui se cachent derrière ces images !

F’

Ta réponse : .................................................................................................
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Jeu 3
avec Paul  ! 

Seras-tu capable de répondre parfaitement aux questions ?

1- Quelle est la durée d’un match de football en U10 et U11 ?

  2 x 20 min  2 x 25 min  2 x 30 min       

RE

Ta réponse : ...............................................   .....................................................................
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QUIZZ !

2- Quelle est la durée d’un match de football en U12 et U13 ?

  2 x 20 min  2 x 25 min  2 x 30 min       

3- Ton gardien peut prendre le ballon à la main dans sa surface sur une     
 passe qu’il reçoit de son coéquipier en : (plusieurs réponses) 
 
  U7   U9   U11  U13

4- Le football est un sport :

  individuel   collectif  de combat
 
 .

5- Quel équipement ne figure pas dans le matériel de l’arbitre :
  
le sifflet   le brassard de capitaine le drapeau de touche 



Qui es-tu ?

nom : 

Prénom :

club :

entraîneur :

Nous te donnons rendez-vous pour les prochains challenges !

Alors combien de points as-tu récolté ?  /8

7- Trouvez l’intrus : 

 ligne de touche   ligne de but    ligne de mire

8- Comment appelle-t-on la barre fixée horizontalement au sommet de deux  
 poteaux et délimitant le haut d’un but : 

 la barre de rire  la barre transversale   la barre de céréales

6- Lors d’un coup franc, comment appelle-t-on le groupe de joueurs que le   
 gardien place en ligne devant lui ?

 le mur     la frontière    le rempart
 

         

A toi de 

jouer !
Partage ces activités en famille et teste leurs connaissances !


